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Selon la définition du dictionnaire,
raconter signifie « faire le récit
d’une histoire ou relater les faits » !
Loin de moi l’idée de retracer l’histoire de l’Eglise qui dure depuis
plus de 2000 ans.
J’aimerais plutôt nous inviter à nous arrêter au présent et à nous projeter sur l’avenir.
L’Eglise d’aujourd’hui n’est plus celle d’hier. Mais
faut-il s’en émouvoir ? ou s’en réjouir ?
Pour ma part, j’y vois plutôt un signe d’espérance,
ouvert sur l’avenir.
Car le Christ n’abandonnera jamais son Eglise. Ce que
nous vivons en ce moment, est certes difficile et la situation du COVID ne joue pas en notre faveur. Et l’apôtre
Pierre nous invite à garder confiance : « Mais vous, vous
êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une
nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous
annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des
ténèbres à son admirable lumière. » (1P 2, 9)
L’Eglise, mon Eglise, votre Eglise est le reflet de ce que
je veux et peux offrir. Je ne vais pas énumérer la longue
litanie des manques ou des critiques qu’on relate malheureusement trop souvent. Je nous invite à raconter
les signes positifs : les parents qui s’engagent dans le
cheminement de la foi de leurs enfants, les anciens qui
veillent et prient pour les plus jeunes, des jeunes qui
misent tout sur le Christ, des couples qui font le pari de
la fidélité, des paroissiens qui s’engagent pour embellir nos églises, nos chapelles, animer nos célébrations
avec les chants et la musique, aider les prêtres dans le
service de l’autel, veiller sur les plus fragiles et les plus
faibles, visiter les malades et leur offrir le Pain de vie,
proclamer les lectures, les laïcs engagés et les prêtres du
secteur qui portent le souci de l’unité et accompagnent
chaque baptisé dans leur cheminement spirituel, …
Chacune et chacun peut continuer cette énumération
et il faudrait plus qu’une page pour raconter tout ce
qui est vécu.
Rendons grâce à Dieu pour notre Eglise et demandons au Christ le courage pour continuer sa mission.
Avec la force de l’Esprit Saint, notre témoignage
débordera ainsi en torrent de lumière.

Après la nuit, l’aurore surgit.
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« Raconte-moi
ton Eglise »

RENCONTRE

Première communion à Fully en 1954.
TEXTE ET PHOTOS PAR PIERRE ANÇAY

Lorsque l’on m’a proposé de « raconter
mon Eglise » pour L’Essentiel, j’ai hésité
quelque peu avant d’y répondre. Que
pourrais-je bien dire ? Il ne s’agissait, bien
entendu, pas de décrire l’édifice où nous
autres chrétiens célébrons le culte, mais
plutôt de « raconter mon Eglise » dans
son sens premier que l’on retrouve dans le
christianisme, soit « l’Institution rassemblant l’ensemble des chrétiens en communion avec le Pape et les évêques ».
Ainsi, comme pour beaucoup, « mon
Eglise » est d’abord « l’église paroissiale »
où se vivent concrètement tous les faits,
les gestes, les cérémonies liées à notre
vie chrétienne. Au fil des ans, en plus des
messes dominicales et de semaine notamment lorsque nous étions désignés pour
servir la messe, c’est à l’église paroissiale
que nous avons reçu les différents sacrements, en premier celui du baptême.

Fully : l’Adoration eucharistique permanente.

De toutes ces cérémonies, je me souviens
tout particulièrement du jour de ma première communion où nous sommes descendus en rang par deux, de la cour de
l’école jusqu’à l’église, d’abord le groupe
des filles « encadrées » par des institutrices suivi du groupe des garçons tous
munis d’un brassard blanc sur la manche
gauche du costume. L’après-midi de ce
même jour, nous nous sommes retrouvés
à l’église pour la consécration à Marie à
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qui nous chantions, en levant nos bouquets de fleurs, l’inoubliable cantique :
« Vierge Marie, je te confie mon cœur icibas. Prends ma couronne, je te la donne, au
Ciel n’est-ce pas tu me la rendras, au Ciel
n’est-ce pas tu me la rendras ! »
C’est à l’église qu’aujourd’hui encore la
communauté paroissiale se retrouve pour
les messes, les fêtes ponctuant l’année
liturgique, les ensevelissements et autres
rencontres ou célébrations religieuses.
Finalement, c’est dans et par cette
« église paroissiale », que petit à petit s’est
« conscientisée » mon intégration et ma
participation à cette « Eglise universelle »
qui, comme le dit saint Paul dans sa Lettre
aux Ephésiens 1 : « Dieu a établi le Christ
au-dessus de tout être céleste… Il a fait de
lui la tête de l’Eglise qui est son corps, et
l’Eglise, c’est l’accomplissement total du
Christ, lui que Dieu comble totalement de
sa plénitude… »
Aussi, arrivé à l’automne de ma vie, je ne
saurais assez dire ma « reconnaissance » à
« l’église de ma paroisse » ainsi qu’à toutes
les personnes qui l’ont servie au cours
du temps. Oui, vraiment merci pour
tout ce qui a été fait pour moi et pour
nous tous « dans » et « par » cette « Eglise
paroissiale et universelle qui est le Corps
du Christ » !
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« Pas à pas… »

RENCONTRES

regard de Dieu. En Père attentif et aimant,
respectant toujours ma liberté et mes
choix, Il pose sur mon chemin des jalons :
l’adoration hebdomadaire, la prière des
mères, la Vierge Pèlerine, des témoins qui
ont vécu concrètement leur foi en laissant
à Dieu les commandes de leur vie… Aussi,
j’aimerais vous partager un message de
sainte Teresa de Calcutta qui m’encourage
à toujours mieux le connaître, à l’inviter
dans mon quotidien, avec la volonté de lui
faire plaisir dans le service et la prière :
Pas à pas, se laisser guider par Dieu et lui faire plaisir dans le service
et la prière.
PAR JANIE LUISIER
PHOTO : VÉRONIQUE DENIS

Mon
Eglise…

A l’image d’un pèlerin décidé, je vis mon
Eglise avec cette volonté d’avancer, mais
aussi avec cette vulnérabilité qui me
pousse à me placer humblement sous le

TEXTE ET PHOTO PAR VIRGINIA DA SILVA

Mon Eglise est l’écoute, le partage, l’ouverture et le service à l’autre.
Je ne peux pas vivre ma foi sans ces éléments. Elle est, dans ma vie, une source
de force, d’écoute et en même temps de
refuge dans les moments difficiles. A mon
arrivée en Suisse, les premières personnes
à me tendre la main étaient des fidèles
paroissiennes de Saxon. A ce moment-là,
je me suis reconnue dans cette Eglise.
Depuis, je travaille pour que l’on aille de
plus en plus vers l’autre.
Malheureusement, en Eglise, on est souvent dans le faire et pas dans l’être. On
veut tellement accomplir les tâches qui
nous sont demandées que l’on oublie le
contact humain. Et pourtant il n’y a pas
besoin de grand-chose, quelquefois un
simple sourire. Avec le COVID, on s’est

Tweet du pape François
PROPOSÉ PAR L’ÉQUIPE DE SAILLON | PHOTO : DR

« Dieu ne vient pas dans des évènements extraordinaires,
mais accomplit son œuvre dans la monotonie apparente
de nos journées, dans les petites choses que nous
continuons de faire avec ténacité et humilité en cherchant
à accomplir sa volonté. »
4

« Nous pouvons certes passer du temps
à la chapelle… mais avez-vous vraiment
fait connaissance avec Jésus vivant, non à
partir de livres, mais pour l’avoir hébergé
dans votre cœur ?… Demandez-en la
grâce. Il a l’ardent désir de vous la donner… Vous lui manquez quand vous ne
vous approchez pas de lui. Il a soif de
vous. »
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retrouvés à l’entrée de nos églises. Pour ma
part, quelle chance ! j’ai pu échanger avec
les gens, les accueillir, pour finalement
avoir la meilleure des récompenses : une
personne qui me dit : « Quel bonheur de se
sentir accueilli avec ce grand sourire. » Eh
oui… cela suffit de montrer que l’on est là
pour accueillir, accompagner, partager et
laisser la place à l’autre. C’est ce que on a
fait avec moi « l’étrangère ».
La devise de ma vie est : « Chaque fois que
vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui
sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez
fait. » (Mt 25, 40)
Chaque personne que je rencontre est le
visage du Seigneur. Seulement ainsi, je
peux vivre mon Eglise en accord avec le
plus profond de moi-même.

Entre utopie et réalité

RENCONTRE

Le P. Hermel Tonato est en Suisse depuis mai de cette année. Il a été engagé
sur le secteur des Deux-Rives. Il nous raconte l’évolution de l’Eglise
au Bénin, depuis l’arrivée des missionnaires jusqu’à aujourd’hui.
TEXTE PAR LE P. HERMEL | PHOTOS : ROBERT ZUBER

Dans le contexte religieux, la foi est la croyance en un
Dieu révélé, le Dieu de Jésus- Christ. Elle vient « de ce
qu’on entend et ce qu’on entend vient de la parole de
Dieu » (Rm 10, 17). Plusieurs années après le débarquement des missionnaires, une brève relecture de l’implantation et des enjeux de la foi, au Bénin en général
et à Azovè en particulier, se révèle imposante. L’évolution exponentielle de la foi au Bénin est une preuve
que les premiers annonceurs de la Bonne Nouvelle
ont été envoyés par le Christ (cf. Rm 1, 1) car aucune
œuvre humaine ne peut faire tant d’années et résister
à tant de déchaînements. Le voyage parfois périlleux
de ces porteurs aussi en est une preuve. Concernant la
pastorale des terres du Bénin et d’Azovè, l’enjeu étant
d’ordre divin, on voit la foi dans son dynamisme qui
s’est exprimée comme la lumière qui a dissipé tant de
ténèbres. Les résultats de la réception de la foi transmise
par les Apôtres continuent d’abonder. A titre d’exemple,
on peut évoquer l’éducation religieuse (à travers la
création des écoles catholiques, le catéchisme hérité),
l’ordination des prêtres autochtones, etc. Le nombre
des baptisés chaque année et l’abandon volontaire des
pratiques animistes constituent aussi un témoignage
de l’évolution de la foi. L’héritage pastoral continue de
servir de jalons pour une pastorale d’incarnation au
sein même des peuples béninois et de ses cultures. La
majorité de la population béninoise et celle d’Azovè est
chrétienne. Ils sont plusieurs à être impliqués dans la
vie de l’Eglise (la prière, les mouvements, les associations, les chorales…). Les chrétiens catholiques forment
aujourd’hui des communautés dynamiques, joyeuses
et soudées. La vie religieuse et spirituelle des chrétiens se trouve renforçée par les activités permanentes
des groupes de prières, mouvements et associations.
L’harmonie, la cohésion et la paix qui caractérisent la
communauté ainsi que le dévouement, la spontanéité
désintéressée et l’implication active des fidèles dans les
sollicitations diverses sont le reflet de la franche collaboration entre les fidèles et leurs pasteurs. Ces groupes
constituent souvent un cadre très propice pour raviver
la foi chrétienne des chrétiens
militants et pour affermir leur
adhésion à Jésus-Christ.
Cependant, comme dit dans
l’Evangile de saint Jean, il y a
toujours des mercenaires qui
cherchent à disperser les brebis.
On assiste, en effet, à une profusion de « l’offre chrétienne »
expliquée par le foisonnement
des Eglises et des religions de
tout type. La recherche exagérée et incontrôlée de Dieu et de
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

l’extraordinaire fait découvrir le phénomène du paganisme dans l’Eglise. Le décuplement anarchique en
vogue des Eglises ne peut que conduire à une sorte de
syncrétisme : « Les temples, les églises et les lieux non
officiels du culte parsèment les villages et quartiers de
ville » (Ambroise Kinhoun, Les Nouveaux païens dans
l’Eglise. Connaître les pathologies des religions, Ed Ids,
Cotonou 2018, p. 18). Ce qui est déplorable, c’est l’incohérence et la dichotomie observées à des moments
donnés entre le vécu spirituel et le vécu en société. Certains n’hésitent pas à avoir recours à d’autres pratiques
dès que surviennent des épreuves liées à la finitude
humaine. Ces épreuves humaines sont pourtant liées à
la condition humaine. Ils sont à la recherche d’un « Dieu
automate ». La recherche de la sécurité, de la protection,
de la promotion, du bonheur sans peine, du merveilleux, du sensationnel, d’une vie paisible et calme sont
des motivations avancées par les syncrétistes. De cette
façon, on recrée Dieu à l’image humaine.
Or, la foi en Dieu doit élever l’âme et permettre à
l’homme lui-même de s’élever. La foi des fidèles du
Bénin en général et d’Azovè en particulier est à réévangéliser. « […] il ne s’agit pas certainement d’annoncer
un autre évangile, mais de faire un examen pointu de
l’actuelle situation de désolation spirituelle, de situer les
responsabilités […] ce travail s’impose non seulement
à l’égard de ceux qui ont abandonné la foi et les pratiques sacramentelles, mais aussi à l’égard de ceux qui
pratiquent le syncrétisme religieux. » (Akoha Théophile,
« Vers une nouvelle humanité à travers une nouvelle
évangélisation », in Revue d’Anthropologie Théologique
et d’Ethique Sociale, 1 (2017), p. 78).
Malgré les risques et déviances possibles, la foi du
peuple chrétien d’Azovè et assurément du peuple chrétien béninois a connu une grande évolution. Le déchaînement des uns et des autres ne pourra jamais emporter
l’Eglise car le Christ, son Epoux, demeure en elle.
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Echos du pèlerinage
d’un jour à Siviriez…

S ECT E U R

… sur les pas de Marguerite Bays !

Les pèlerins, assis à l’ombre de la maison, attentifs aux explications de Mme Sauca.
PAR VÉRONIQUE DENIS | PHOTOS : STÉPHANE DÉFAGO ET VÉRONIQUE DENIS

Plusieurs fois repoussé à cause du COVID,
le pèlerinage proposé par l’œuvre diocésaine des pèlerinages (ODP) a pu avoir
lieu, le samedi 21 août. Un bon nombre de
pèlerins de notre secteur des Deux-Rives
s’étaient joints aux 75 pèlerins du diocèse.
Arrivé à Siviriez, chacun a profité d’un
moment personnel pour se recueillir dans
la petite chapelle dédiée à sainte Marguerite Bays.

En route vers la chapelle du Bois.

Louanges vespérales à la Fille-Dieu.

Après la messe à Siviriez, présidée par le
curé Robert Zuber, les pèlerins ont partagé leur pique-nique dans les jardins de
la maison de sainte Marguerite Bays.
Mme Sauca, gardienne de la maison, nous
a captivés en nous présentant la vie de
sainte Marguerite Bays. Trois mots peuvent
résumer sa vie et nous aider aujourd’hui :
simplicité – humilité – écoute.

Après une petite marche à la chapelle
du Bois, le car Buchard nous a conduits
au monastère de la Fille-Dieu pour les
louanges vespérales avec les moniales et la
prière du chapelet récitée par les enfants
pèlerins.
Grand merci au comité de l’œuvre diocésaine des pèlerinages qui a eu l’audace
d’organiser à nouveau un pèlerinage.
L’ODP est en train de réfléchir à l’organisation d’un nouveau pèlerinage
d’un jour, en lien avec la célébration de
l’année Saint-Joseph. Ce sera le samedi
18 décembre 2021, à Genève, à la paroisse
Saint-Joseph. Tous les renseignements
et inscriptions dès octobre, sur le site :
https://pelerinages-diocese-sion.ch/

La chapelle avec les reliques de sainte Marguerite Bays.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Une Eglise
qui se raconte

ÉC L A I R AG E

Il y a la grande histoire de l’Eglise et il y a la locale, sujette
à des recherches souvent menées par des amateurs passionnés par leur « coin d’Eglise ». Parent pauvre des études ecclésiastiques, elle gagne à être connue (et donc lue !) et propagée
tout à la fois.

L’histoire de l’Eglise remplit des bibliothèques entières…
PAR THIERRY SCHELLING | PHOTOS : CIRIC, JEAN-CLAUDE GADMER, DR

L’important n’est jamais
de lire des travaux émanant
d’une plume catholique
(si l’on est catholique) ou
protestante (si l’on est
protestant), mais des travaux
de qualité.
Michel Grandjean

1
2
3

8

Simon Butticaz, Comment l’Eglise est-elle
née ?, Genève : Labor et Fides, 2021, p. 19.
Par exemple, pour le catholicisme, le primat
romain.
De Oratore, II, 62, où Cicéron traite
de la rhétorique en matière d’écriture
de l’histoire de Rome.

Lire une histoire des papes fait faire l’expérience d’un inexorable entrelacement,
pêle-mêle, des diverses catégories d’une
société humaine : politique, économique,
mais aussi théologique, morale… Et le
choc du « mélange des genres » peut être
fort déstabilisant. « Le Christ annonçait le
Royaume… et c’est l’Eglise qui est venue »,
fameux (et quasi) oxymore sous la plume
de Loisy qui serait presque conforté, alors
qu’« il s’efforçait de montrer comment, par
le jeu des causalités historiques, l’Evangile
s’est progressivement mué en tradition et
comment l’Eglise, en institutionnalisant
le mouvement de Jésus, en a prolongé la
vocation » 1…
Vers une objectivité scientifique
Le XVIe siècle (Réforme et Contre-réforme…) intensifie la production d’œuvres
racontant l’histoire de l’Eglise, et, en
l’occurrence, des visions divergentes
entre protestantisme et catholicisme. Les
ouvrages évoluent ensuite progressivement, d’un style d’exposé partial, apologétique, voire hagiographique – décrire les
personnages et événements uniquement
en faveur d’un dogme prédéfini 2 – vers
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la présentation des réalités historiques
du phénomène « Eglise », en recoupant
notamment les sources et les points de vue
sans apriori. Désormais, les historiens de
l’Eglise ne sont plus hérauts d’une confession mais bien pédagogues (qui font faire
un chemin, étymologiquement) au moyen
d’outils tels que l’exégèse, l’herméneutique,
la linguistique… A l’ecclésiologie s’applique
désormais bien l’adage cicéronien : reculer
devant tout mensonge, ne reculer devant
aucune vérité 3 !
« L’important n’est jamais de lire des travaux émanant d’une plume catholique
(si l’on est catholique) ou protestante
(si l’on est protestant), mais des travaux
de qualité », conseille Michel Grandjean,
professeur ordinaire de l’histoire du christianisme à l’Université de Genève, et de
« lire beaucoup avant d’écrire ».
L’Histoire est aussi la nôtre
Au-delà des dates, la truculence d’une
anecdote peut amuser : « L’histoire cherche
à accéder à la vie réelle des gens », rappelle
Jacques Rime, curé en terre fribourgeoise
et rédacteur apprécié de chroniques sur

ÉC L A I R AG E

Le Concile Vatican II a élaboré deux documents d’ecclésiologie, dont « Lumen Gentium ».

4

5

6
7
8

D. Marguerat et E. Steffek, « Evangile selon
Luc », dans : DC. Focant et D. Marguerat (dir.),
Le Nouveau Testament commenté, Paris et
Genève : Bayard et Labor et Fides, 2012, p. 247.
M.-F. Baslez, Les premiers bâtisseurs de
l’Eglise. Correspondances épiscopales IIe-IIIe
siècles, Fayard Histoire, 2016, p. 241.
Cf. Le Pape a dit, page IV.
Ouvrage de C. Reynier, Cerf, Lire la Bible 155,
2009.
Dans Une histoire de la marche, Agora n. 435,
Paris : Pocket.

les saint.e.s dans L’Echo Magazine. « Ce
qui n’est pas facile. Les fidèles apprécient
si j’ajoute dans mes prédications quelques
exemples tirés de l’histoire de l’Eglise… »,
assure-t-il. Mais c’est vrai, « l’histoire locale
[d’un sanctuaire, d’une paroisse…] a son
public, tout comme les informations locales
dans les médias », rappelle Jacques Rime. Il
y a une proximité bénéfique et qui met en
avant du tangible, voire du vécu.
Décentrement
Mais « faire de l’histoire du christianisme,
c’est avant tout accepter un décentrement :
je ne suis pas au centre du monde, ni ma
génération au centre du temps », explique
Michel Grandjean : « Nous vivons des
temps difficiles, voire de crise… Mais nous
ne sommes pas les premiers à en connaître.
L’historien doit donc donner les instruments qui les aideront à prendre du recul »,
voire à relativiser. « Il faut articuler les
travaux d’analyse pointue et les synthèses
qui embrassent large », conclut-il.
Historia magistra vitae
Le Concile Vatican II a élaboré deux documents d’ecclésiologie, Lumen Gentium et
Gaudium et Spes, déclinant grosso modo
les deux dimensions de l’Eglise, verticale et
horizontale (théologique et historique) ; en
cela, les pères conciliaires ont été fidèles à
l’impulsion d’un certain évangéliste…

L’histoire peut devenir une expérience sensible,
une ruée vers la narration… locale.

En effet, saint Luc est le seul à faire suivre
son évangile – « récit des événements…
tels que nous les ont transmis… les
témoins oculaires… devenus serviteurs
de la parole… » (Lc 1, 1) – d’une histoire
des débuts du christianisme : les Actes des
Apôtres. Page après page, s’y dénoue la
rencontre entre cette Parole et les cultures
locales (Jérusalem, Athènes, Rome…). Luc
a déjà le souci « d’une information fiable sur
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la vie du Nazaréen » 4. A partir de lui, « on
ne débat pas seulement d’un écrit doctrinal
déterminé, mais fondamentalement d’une
manière d’être en Eglise ».5
Les cinq derniers papes ont guidé l’Eglise
catholique, tout à la fois courageux dans
certaines décisions et confiants pour
l’avenir, car intimes connaisseurs de son
passé 6 ; et ils ont sillonné, à partir de Paul
VI, tous les continents – un peu à la « saint
Paul sur les routes du monde romain » 7 –
pour connaître les Eglises locales, sur place.
L’histoire par les pieds !
« J’accorde une grande importance à
l’histoire par les pieds », confie Jacques
Rime, c’est-à-dire « aller visiter tel lieu
pour pouvoir en parler. » Thématisée par
Antoine de Baecque 8, la « démarche historiographique » consiste à remonter dans
le temps au rythme de sa marche, traversant le tissu urbain et les traces d’autrefois. « L’histoire devient une expérience
sensible », dit Jacques Rime, voire sensorielle ; et l’on peut interroger des témoins et
chercher des anecdotes – véritables pépites
d’une sorte de ruée vers la narration !
Un passé pour le futur
« Faire appel à la mémoire ne veut pas dire
s’ancrer dans l’autoconservation, mais plutôt rappeler la vie et la vitalité d’un parcours
en continuel développement », explique
François à la Curie Romaine, en décembre
2019. Et de conclure : « La mémoire n’est
pas statique, elle est dynamique, comme
le disait ce grand homme [G. Mahler] : la
tradition est la garantie du futur et non pas
la gardienne des cendres. » Lire de l’Histoire de l’Eglise, la grande ou la petite, sert
tant de consolation aux turpitudes institutionnelles que de démonstration du génie
du christianisme.
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Fully

La fête patronale : saint Symphorien
PAR NATHALIE BENEY | PHOTOS : MEMBRES DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

Le dimanche 29 août dernier, la paroisse de Fully s’est réunie pour
fêter dans la joie saint Symphorien, son Saint Patron.
Quel bonheur de prier avec toute la communauté, d’entendre de
la musique et des chants, de retrouver les sociétés du village et de

partager le verre de l’amitié sous un soleil radieux !
Un peu comme si en avoir été privé pendant quelque temps
redonnait à ces moments de fraternité un goût particulier… que
l’on avait peut-être oublié ?

A vos agendas ! Du 30 octobre au 7 novembre 2021

Mission paroissiale avec la communauté Points-Cœur
Une retraite spirituelle « dans la vie courante » !
♥ Raffermir et dynamiser notre foi
♥ Prendre un nouvel élan avec l'Esprit Saint
♥ Discerner la volonté de Dieu dans nos vies
♥ Faire Eglise dans l'unité
♥ Se ressourcer et reprendre des forces
10
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Saillon

Fête de la Saint-Laurent et inauguration du chemin de croix

Dans mon parcours d’artiste, il y a parfois des projets qui s’incrustent et qui deviennent comme une obsession. Ce fut le cas
avec le chemin de croix de la chapelle Saint-Laurent.
Les graines furent semées lors de mes passages quotidiens à
l’église de Saillon sous l’inspiration du chemin de croix de Paul
Monnier et lors de mes voyages dans l’histoire de l’Art.
Mon dévolu se porta comme une évidence, sur la chapelle SaintLaurent, discrète et dépouillée. Sans savoir véritablement si je
pourrais l’accrocher un jour, je me mis au travail.
De nombreuses recherches et croquis furent nécessaires pour
articuler et trouver une cohérence sur l’ensemble des stations.
Le choix d’un petit format avec une découpe en vague rappelant

la niche existante, donne une note douce, typique de cet édifice.
Des tons en trois teintes, révèlent une ambiance entre lumière et
ténèbres pour illustrer la Passion.
La peinture à l’huile nécessite de longs moments de séchages pour
superposer les couches successives. Une technique tout appropriée pour un rendu en profondeur faisant place ainsi à la lenteur
et la réflexion.
J’ai également mis un accent tout particulier sur l’expression
du Christ pour souligner les émotions universelles du cœur des
hommes.
La résurrection est parfois représentée sur une quinzième station. J’ai choisi la palette ayant servi à réaliser l’œuvre. Dans cette
image abstraite, le spectateur est libre de son interprétation.
J’ai mis tout mon cœur dans la réalisation de ce travail et j’espère
surtout qu’il saura vous accompagner dans vos prières.

La communauté de Saillon présente en nombre à la Saint-Laurent.

Simon Roduit célébrant la messe entouré d’Olivier Roduit et Rémy Delalay.

PAR CÉDRIC BARBERIS
PHOTOS : GÉRARD RAYMOND

Notre conseiller communal Christian Lalain remercie Cédric Barberis
pour son œuvre et son cadeau.

Une partie de l’œuvre de Cédric Barberis à voir à la chapelle Saint-Laurent. Celle-ci sera ouverte le dimanche 10 octobre de 9h à 19h
pour découvrir le chemin de croix.
S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S
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Leytron

Ovronnaz
PAR VÉRONIQUE DENIS | PHOTOS : GUY DÉFAYES ET VÉRONIQUE DENIS

Le soleil brillait de tous ses feux lors de la fête patronale du 15 août à la Chapelle d’Ovronnaz. Notre vive reconnaissance est adressée
à tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de ce rendez-vous qui rassemble les paroissiens habituels et les touristes.

Embellissement de la chapelle : Merci Monique !

Les dames du Chœur mixte Ste-Cécile et celles du Petit Chœur
ont uni leurs voix pour l’occasion.

Dix musiciens de l’Union Instrumentale ont égayé le moment de l’apéritif préparé et servi par le Conseil de gestion et la famille Défayes.

Christian Thurre, ordonné diacre le 27 juin à Saillon, est souvent présent à Ovronnaz.
Nous lui souhaitons un fructueux ministère diaconal et espérons le revoir souvent
parmi nous.
Rappelons que le mot « diacre » est la traduction du grec « diakonos », c’est-à-dire
serviteur. Son ministère est différent de celui du prêtre. L’étole est le symbole du
ministère ordonnné. Les prêtres la portent droite, les diacres en biais. Cette étole
représente le tablier que Jésus portait quand il a lavé les pieds de ses disciples.
Le diacre est chargé d’assurer le service de la charité auprès des plus vulnérables,
fragiles et aussi de proclamer l’Evangile et d’assister le prêtre à l’autel. Il peut aussi
célébrer des baptêmes, des mariages.

La messe a été présidée par notre curé
Rémy Delalay.
12
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Leytron

Leytron
Rencontres
avec notre curé Rémy
Une fois par mois, une rencontre
est proposée à la cure le matin,
de 9h30 à 11h. Autour d’un café,
les discussions s’enchaînent pour
faire connaissance avec notre curé
Rémy ou parfois un thème est
proposé de façon spontanée.
Voici les prochaines dates :
6 octobre – 3 novembre –
1er décembre.
Invitation cordiale à tous !

Merci à l’équipe des fleuristes qui embellissent chaque dimanche l’église de Leytron,
ici pour la fête de l’Assomption.

Saxon

Notre chorale vivra…
TEXTE ET PHOTO PAR GENEVIÈVE THURRE

Depuis 2013 notre chorale a chanté sous la
houlette enjouée et dynamique mais rigoureuse de Patricia Coppex Buchard. Malheureusement pour nous, très heureusement
pour elle, Patricia prend plus de responsabilités dans sa profession et ne peut plus
assurer la direction de notre groupe.
Par le biais de nos réseaux et d’une petite
annonce, nous avons cherché quelqu’un
pour la remplacer, mais sans succès. Les
membres se sont donc réunis pour décider
de notre avenir : nous n’arrêterons pas de
chanter parce que le chant, c’est notre plaisir. Nous chanterons en nous servant de nos

propres compétences et dans un cadre qui
s’adaptera à nos forces fluctuantes mais toujours dans l’objectif de servir notre paroisse.
Cette évolution est possible grâce aux compétences de Patricia qui nous a permis
d’évoluer dans un registre musical de qualité. Elle vole vers d’autres horizons mais
nous laisse en héritage assez de cordes à
notre arc pour que l’on puisse continuer à
animer notre vie paroissiale.
Un merci chaleureux et amical à notre
directrice de chœur, pour le temps consacré, son grand dévouement et son énergie
offerte sans compter.
Bon vent à elle et que vive le chœur liturgique.

Patricia et son époux à la vieille église.

Riddes

Fête de la Saint-Laurent
PAR XAVIER RÉMONDEULAZ | PHOTOS : MARIE-FRANCE REBORD

Cette année, la paroisse de Riddes a décidé de renouer avec une
tradition quelque peu tombée en désuétude ces dernières décennies : sa fête patronale.
Les plus anciens se souviennent que la Saint-Laurent était fêtée
le dimanche le plus proche du 10 août, jour de sa fête selon le
calendrier. Les merveilles étaient préparées pour le plaisir des
plus petits (et des plus grands) et un bal champêtre avait lieu dès

l’après-midi.
Cette reprise a été l’occasion pour l’abbé Bruno de rappeler que
saint Laurent n’est pas que le nom d’une pizzeria, certes très chère
aux Riddans, mais aussi, et surtout, le patron de notre paroisse.
Un saint patron bien ancré dans le cœur des Riddans, puisque
l’instrument de son martyre, la fameuse grille, figure sur le blason de la commune.
➤ Suite en page 14

S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

13

V I E D E S PA RO I SS E S

Riddes
Plus que jamais, en ces temps de pandémie, ce moment convivial
aura été précieux. Une belle rencontre entre les générations, les
estivants, et plusieurs membres de nos autorités, présents pour
l’occasion, ainsi que le chœur mixte.
Et saint Laurent, patron notamment des rôtisseurs, a particulièrement été bien mis à l’honneur par nos fidèles « grilleurs », Gérald,

Gilbert et Fridolin, dont l’activité avait malheureusement dû être
interrompue ces derniers temps en raison de la pandémie.
Enfin, cette fête a également permis aux paroissiens de rendre
grâce pour les 10 ans de la chapelle de l’Ascension.
Espérons que cette remise au goût du jour encourage tous les
Riddans à invoquer leur saint patron, et pas que le jour de sa fête !

Devant l’autel dressé pour l’occasion, figurait la grille du saint martyr.

Le chœur mixte Saint Laurent (le bien nommé) a animé la célébration.

Les fidèles grilleurs : Gérald, Gilbert et Fridolin.

Une belle assemblée a participé à la célébration au couvert de Villy.

Isérables

Retraite de communion à Isérables
TEXTE ET PHOTOS PAR NATHALIE ANÇAY

Le 22 mai les enfants se sont rencontrés pour se préparer à recevoir Jésus dans l’eucharistie. Ce fut un beau moment de partage. Un
merci tout spécial aux mamans pour la décoration de l’église.

14
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Formations dans le secteur
Le programme Vitabible a été modifié et il ne commencera qu’à partir de novembre. Merci d’en prendre bonne note.

Messes dans le secteur
Veuillez vous référer aux annonces paroissiales ou consulter le site internet : https://deux-rives.ch pour être correctement
informés du suivi des normes sanitaires et des horaires des messes de la semaine dans chacune des paroisses.

Application des nouvelles directives fédérales pour les cérémonies à l'église
dès le 13 septembre 2021
–

–


Jusqu'à 50 personnes, sans Pass sanitaire, avec masque
➔ Messes en semaine, sauf mercredi matin à Fully
Plus de 50 personnes, avec Pass sanitaire, sans masque
➔ Messes du week-end et enterrements

Les contrôles seront effectués à l'entrée des églises lors des messes du week-end,
des enterrements et le mercredi matin à Fully (+ de 50 pers.)
Les messes du dimanche soir à 18h à Fully et à Leytron sont réservées aux personnes n'ayant pas
de certificat COVID (Max. 50 personnes). Inscriptions sur www.kelmesse.org et masques obligatoires.
L'Evêché, les prêtres des paroisses du secteur des Deux-Rives soutiennent ces mesures
et vous demandent instamment de tout mettre en œuvre pour qu'elles restent un moyen supportable
d'éviter de nouvelles fermetures.

Joies et peines
Fully
Baptêmes
26 juin 2021 : Elena Constantin, fille de
Jérémie et de Dorine Boulenger, née le
15 septembre 2017 ; marraine : Kathleen
Schumacher.
27 juin 2021 : Francisco Terreira, fils de
Alexandre et de Sonia Esteves, né le 18
février 2015 ; parrain et marraine : François Taramarcaz et Elsa Taramarcaz.
27 juin 2021 : Linda Lattion, fille d’Emmanuel et de Ségolène Métral, née le 4 février
2021 ; parrain et marraine : Jonathan Lattion et Julie Farquet.
17 juillet 2021 : Auriane Levrand, fille
d’Anthony Levrand et de Vanessa Varone,
née le 9 janvier 2020 ; parrain et marraine :
Jonathan Varone et Maëlle Dessaules.
Décès
11 juin 2021 : Marianne Carron,
née le 2 mars 1938.
26 juin 2021 : Ginette Métroz,
née le 28 mai 1927.
10 juillet 2021 : Sébastien Dorsaz,
né le 9 décembre 1972.
13 juillet 2021 : Laurence Brochellaz,
née le 18 novembre 1930.
13 juillet 2021 : Laurette Pinet,
née le 28 août 1967.
14 juillet 2021 : Daniela Guignet,
née le 21 avril 1949.
24 juillet 2021 : Rémy Sieber,
né le 5 mai 1948.

Saillon
Baptêmes
4 juillet 2021 : Margaux Werlen, fille de
Samuel et d’Elise Bettero, née le 4 avril
2021 ; parrain et marraine : Hervé Veuthey
et Fabienne Tabon.
18 juillet 2021 : Tiphaine Briguet, fille de
Florian et de Johanna Thurre, née le 3 septembre 2020 ; parrain et marraine : Alain
Rossier et Coline Bourgeois.
8 août 2021 : Téo Rogoli, fils de Damien
et d’Elodie Olivier, né le 19 juin 2019 ;
parrain et marraine : Luca Sangiorgio et
Mélanie Carrère.
Décès
29 juin 2021 : Sylvie Viaccoz,
née le 13 janvier 1977.
27 juin 2021 : Rita Gay,
née le 19 novembre 1940.
5 juillet 2021 : Marie Cheseaux,
née le 5 avril 1939.
Leytron
Baptêmes
17 juillet 2021 : Roxane Almaraz, fille
de Julien et d’Evelyne Moulin, née le
21 octobre 2020 ; marraine : Amandine
Almaraz.
25 juillet 2021 : Nora Gillioz, fille de Kilian
et de Tanya Lambiel, née le 9 juin 2018 ;
marraine : Elodie Fellay-Vouillamoz.

S ECT E U R D E S D E UX- R I V E S

Décès
12 juillet 2021 : Suzy Roduit,
née le 26 février 1953.
Riddes
Baptêmes
20 juin 2021 : Emilia Stjepic, fille de Daniel
et de Célia Gillioz, née le 24 mars 2021 ;
parrain et marraine : Vincent Pitteloud et
Estelle Rémondeulaz.
10 juillet 2021 : Morgan Rodel, fils d’Anthony et d’Edith Morand, né le 18 septembre 2019 ; parrain et marraine : Julien
Pahud et Carine Romy.
218 juillet 2021 : Elise Vuille, fille de Steve
et de Kathleen Martin, née le 24 avril
2018 ; parrain et marraine : Michel Irla et
Nathalie Irla.
Isérables
Décès
23 juin 2021 : Jean Vouillamoz,
né le 2 juillet 1930.
27 juin 2021 : Esther Gillioz,
née le 28 août 1918.
Saxon
Décès
10 juillet 2021 : Odette Pellaud,
née Reuse, née le 24 octobre 1957.
24 juillet 2021 : Gérald Fellay,
né le 26 août 1936.
12 août 2021 : Stéphanie Oberson Michellod, née le 3 avril 1974.
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Psaume
de la création

M É D I TAT I O N / A D R E SS E S

PAR PATRICK RICHARD
PHOTO : AMÉLIE CRETTENAND

Par les cieux devant toi, splendeur et majesté
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit
Et par le firmament, ton manteau étoilé
Et par frère soleil, je veux crier
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau
Dieu vivant, Dieu très-haut
Tu es le Dieu d’amour
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau
Dieu vivant, Dieu très-haut
Dieu présent en toute création
Par tous les océans et par toutes les mers
Par tous les continents et par l’eau des rivières
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent
Et par l’aile du vent, je veux crier
Refrain
Par toutes les montagnes et toutes les vallées
Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs
Par les bourgeons des arbres et l’herbe des praires
Par le blé en épis, je veux crier
Refrain
Par tous les animaux de la terre et de l’eau
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie
Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi
Et par tous ses enfants, je veux crier
Refrain

La lumière, l’inspiration, le signe d’une présence qui nous
habite (Fôret du Grauholz, au matin, le 26 juillet 2021).

Par cette main tendue qui invite à la danse
Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance
Par ce regard d’amour qui révèle et réchauffe
Par le pain et le vin, je veux crier
Refrain

Adresses
Site internet du secteur : www.deux-rives.ch

Prêtre auxiliaire

Chancellerie

Abbé Bernard Maire
Route du Village 64, 1907 Saxon
Tél. 079 479 48 73
bernard.maire@bluewin.ch

Pour Fully, Saillon, Leytron, Riddes et Isérables
La Cure, 1926 Fully, tél. 027 746 16 35
info@deux-rives.ch
Horaires : lundi et mercredi, de 8h à 11h30
et de 13h30 à 17h30
Curés in solidum
Abbé Robert Zuber
Avec responsabilité particulière pour Fully-Saxon
Rue de l’Eglise 62, 1926 Fully
et Quartier Latin 24, 1907 Saxon – Tél. 079 439 45 36
abzuber@bluewin.ch
Abbé Bruno Sartoretti
Avec responsabilité particulière pour Riddes-Isérables
La Cure, Rue des Pommerets 2, 1908 Riddes
Tél. 027 306 29 54 – 078 615 14 38
b.sartoretti@netplus.ch
Abbé Rémy Delalay
Avec responsabilité particulière pour Leytron-Saillon
La Cure, Chemin de l'Eglise 7, 1912 Leytron
Tél. 027 306 23 23 – 079 862 64 97
remy.delalay@gmail.com
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Laïcs engagés et mandatés
membres de l'équipe pastorale
Nathalie Ançay
Tél. 077 406 64 69 – nathamelc@netplus.ch
Romaine Carrupt
Tél. 079 617 73 98 – romaine.c@bluewin.ch
Véronique Copt-Carron
Tél. 027 746 23 53 – veroniquecoptcarron@gmail.com
Marie-Luce Crettenand
Tél. 079 486 92 74 – jpml.crettenand@gmail.com
Virginia da Silva
Tél. 078 752 83 29 – ginacandidogb@hotmail.fr
Véronique Denis
Tél. 079 789 19 31 – vero.denis@cath-vs.org
Marie-France Rebord
Tél. 079 373 02 84 – mfrebord@hotmail.com

